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Communiqué de presse
Plan d’action plongée

La Direction Régionale et Départementale Jeunesse Sport et Cohésion Sociale de
Normandie (DRDJSCS), en partenariat avec la Ligue de plongée des Pays Normands, a initié
une action de prévention sur les risques d’accidents de plongée en milieu naturel sur l’ensemble
du territoire normand.
Cette action a conduit notamment à la mise en place d’une journée régionale le 24
novembre 2018 qui a connu un vif succès grâce à la mobilisation de nos partenaires : la
Préfecture maritime, le CROSS Jobourg, le SAMU de coordination médicale maritime du
Havre (SCMM), la Gendarmerie nationale.
Les acteurs de la chaîne des secours, la Ligue de plongée des pays normands, les
comités départementaux de plongée, les clubs de plongée travaillent ensemble à prévenir les
accidents de plongée en Normandie.

Exercice « PLONGEX 2019 »
Dans le prolongement de la « journée plongée en Normandie » du 24 novembre 2018,
initiée par la DRDJSCS de Normandie, le CROSS Jobourg organise en partenariat avec le SCMM
du Havre et la DRDJSCS de Normandie, un exercice ayant pour thème la prise en charge de
plongeurs effectuant un accident de décompression.
Le principal objectif de l’exercice « PLONGEX 2019 » est de tester le projet de procédure
spécifique entre le SCMM 76 et le CROSS Jobourg ainsi qu’étudier les différentes options de prise
en charge de plongeurs en situation de détresse. L’exercice se déroulera le mardi 4 juin 2019 aux
abords du Havre, au niveau du cap de la Hève dans le département 76. Un film sera réalisé et
diffusé.

Le mardi 4 juin 2019 : exercice « PLONGEX 2019 »
Rdv 12h45 au sémaphore du havre, chaussée John Kennedy au Havre (avant le départ en bateau) –
point de rdv pour les journalistes
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Journée régionale
Le 24 novembre 2018, une journée régionale de prévention destinée aux encadrants des
clubs de plongée a eu lieu à Houlgate.
Elle a été co-construite avec les partenaires impliqués : la Ligue des Pays Normands, la
Commission médicale et de prévention régionale de la Ligue, les Comités départementaux de
plongée, le SAMU de coordination médicale maritime du Havre, la Préfecture maritime, le CROSS
Jobourg et la SNSM.
Cette journée était axée sur la prévention des risques, ouverte aux pratiquants de plongée
eux-mêmes et à l’ensemble des services de l’État concernés avec pour objectifs :
• Partager les informations
• Partager les bonnes pratiques
• Diffuser les recommandations des professionnels de la chaîne des secours
• Créer une dynamique partenariale
• Mieux comprendre l’organisation de la chaîne des secours
Un film de prévention avait été élaboré à l’issue de cette journée régionale et diffusé sur
l’ensemble du territoire normand (lien d’accès au film : https://vimeo.com/309068287)

Groupe de travail régional sur l’accidentologie
Pour faire suite à cette journée régionale, la Ligue de plongée des Pays Normands et la
DRDJSCS de Normandie ont mis en place un groupe de travail destiné à mieux comprendre le
phénomène de l’accident et à le prévenir. Ce groupe de travail, constitué le 13 février 2019, est
piloté par la commission technique de la Ligue de plongée des Pays Normands.
Les missions de ce groupe de travail sont :
•
•
•
•

La collecte des déclarations d’accident
L’élaboration d’un questionnaire en ligne afin de récolter des informations sur les
presqu’accidents
Le traitement et l’analyse de ces données recueillies
La formulation de propositions d’actions et/ou d’axes d’amélioration visant à prévenir les
accidents.

PJ : affiche de la journée régionale
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